
COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLOTOURISME DE L’HERAULT

Maison départementale des sports
907 rue du Professeur Blayac

34000 – MONTPELLIER
                                                                     Site du CODEP34:  http://herault.ffct.org

PROCES-VERBAL de la réunion du 10/09/2015

Présents  :  Jacques  CLAMOUSE,  Jean  de  RUDNICKI,  Christian  ARNOLD,  Gilles  IBARS,  Guy
ESTOPINA, Alain CLAMOUSE, Marylène CLAMOUSE 

Absents :   Bernard BALMEFREZOL, Michel TURF,  Adolphe BERNAD, René BALDELLON,

Ordre du jour

1. PV /CR CODEP du 09/06

2. Courrier affaire Corneilhan suite à demande de D.Lamouller, président de la FFCT

3. Rencontre Aude/Hérault au Chichoulet avec le club de Sérignan

4. Toutes à Vélo à Strasbourg 2016 : itinéraire, organisation, hébergements décision à prendre concer-

nant la proposition de la Ligue du L.R

5. Décision de récompenser un jeune du club de Paulhan à l’A.G du CODEP

6. Point trésorerie

7. Précision de la date de l’A.G du CODEP34 et de la salle offerte par Paulhan

8. Point sur les randos effectuées :

 Coupe CODEP, avancement et résultat partiel par Adolphe

 Rand’INNOV avec point sur les sommes à payer dans le cadre du règlement.

9. BCMF 2016 à Lodève, organisation par le CCF : quel support du CODEP34 ?

10.Questions diverses

                                      -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1. PV/CR CODEP du 29/04/2015 

 Aucune  remarque, PV accepté.

2. COURRIER AFFAIRE CORNEILHAN

Pas de suite, FFCT informée.

3. RENCONTRE AUDE/HERAULT



La rencontre des 2 CODEP : Aude/Hérault au CHICHOULET aura lieu le 18 octobre 2015. Il s’agit
d’une concentration.
Gille IBARS est en charge de l’organisation avec le club de SERIGNAN et Guy ESTOPINA se charge
de la plaquette.
Les membres du CODEP34 participeront à l’organisation.

4. TOUTES A VELO A STRASBOURG

Cette  concentration  internationale,  sera  pour  les  féminines  de  l’Hérault  organisée  au  niveau  du
CODEP34 et non pas de la Ligue LR comme à l’origine c’était prévu.
Le départ se fera de Montpellier (Endroit exact à préciser) le samedi 28 mai 2016 à 08h00 et l’arrivée à
Strasbourg est prévue le 4 juin 2016.

 4.1 – Le parcours à l’étude actuellement sera de 800km maximum par étapes de 110km en
moyenne

 4.2  –  Le  budget  individuel  par  participante  sera  de  550,00€  maxi  avec  une  participation
significative du CODEP34 et l'achat du maillot proposé par le FFCT. Les formalités d’avance et
de paiement seront fixées pour le 23/09/2015.

 4.3 – Le bulletin d’inscription doit être établi rapidement pour une date de retour le 30/10/2015.
Un règlement et lieux hébergement seront établis avant le 31/12/2015
 4.4  –  Un  programme  de  préparation  est  en  cours  d’élaboration  par  le  CODEP34  sous  la

responsabilité de Marylène CLAMOUSE.

5. DECISION RECOMPENSE JEUNE  club de Paulhan

Un jeune du club de Paulhan participe à de très nombreuses randonnées de la coupe CODEP. A cet
effet,  afin d’encourager les jeunes de tous les clubs à participer, une coupe CODEP JEUNES sera
attribuée lors à l’ A .G du CODEP34 le 30/01/2016. Ce jeune sera récompensé.

6. POINT TRESORERIE

Compte courant en crédit, tout est OK avec la FFCT
Le livret CM, pas de mouvement à ce jour.

7. CHOIX DATE A.G DU CODEP34

L’Assemblée Générale du CODEP34 aura lieu à PAULHAN le 30 janvier 2015 à 09h00.
  Adolphe BERNAD président du club a en charge l’organisation ainsi que la restauration.

8. POINT RANDOS 

 A ce jour,  on note une très bonne participation aux randonnées de la  Coupe CODEP. En ce qui
concerne la « Rand’INNOV», 4 clubs ont organisé cette nouvelle manifestation à la journée. Il est
précisé que le règlement sera appliqué pour obtenir le chèque participation (50 cyclos sur le grand
parcours).

9. BCMF 2016 ORGANISE PAR LE CCFabrègues



  Le CODEP34 supportera le CCF dans l’organisation du BCMF à Lodève en 2016.

10.QUESTIONS DIVERSES     :

 La prochaine réunion du comité aura lieu le 13 octobre 2015 à 16h30 à la Maison des Sports

 Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 21h30

           Le Secrétaire

                                                                                                               Le Président

                                                                                                                     Jacques CLAMOUSE

   Jean Joël de RUDNICKI


